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LES VENDREDIS DE L’ARCHI 

Éducation nationale : trois navires certifiés HQE 
La côte sauvage Vendéenne recèle de nombreux tré-

sors. Lire la suite 

NOS COLLECTIONS 
Accentuez les contrastes en noir 
et blanc ! L’élégance sur toute la 
ligne avec la porte d’entrée STRA-
TO : 2...4...6 choisissez le nombre 
d’inserts Lire la suite  

www.hybridconnect.fr 

Suivez nous  

« L’Homme qui déplace une montagne commence 
par déplacer les petites pierres » !  
Nous pourrions aisément appliquer cette citation de 

Confucius à cette maison qui surplombe le parc naturel 

régional du Vercors. Lire la suite 

Un micro habitat tout en paradoxe  
Cet habitat solidaire posé au creux d’une gâtine Par-

thenaisienne étonne par sa conception aux deux fa-

cettes… Lire la suite 

Un habitat biosourcé pour se ressourcer !  
C’est à Châtel, commune française limitrophe avec la 

Suisse, située en région Auvergne-Rhône-Alpes que 

l’architecte Liz O. a posé son crayon. Lire la suite 

Le design à son apogée : in-
serts, lignes, effets de matières 
et de lumière... La porte HY-
BRIDE Miria se met au service du 
style. Lire la suite 

Revisiter le présent avec notre 
héritage culturel. Intemporel et 
raffiné, le style traditionnel répond 
à un large éventail de tendances. 
Lire la suite 

« Le secret des aigrettes de pis-
senlit...» « Aérienne » est le quali-
ficatif parfait pour cette porte d’en-
trée HYBRIDE Natura. Lire la suite 

OUI A L’INNO   

1 BAGUETTE = 1 BAIGNOIRE  

Ce pourrait être un beau slogan mais 

il n’en est rien. Manger notre bonne 

baguette « Tradition 

» revient à consom-

mer l’équivalent 

d’une baignoire 

d’eau. Lire la suite 

Il semblerait que Minco ait sa petite 
idée ! «Ne restreins 
pas le champ du 
possible aux limites 
de ton imaginaire.» 
Lire la suite 

MINCO ACTU !  
«Si tu peux le rêver, alors tu 
peux le faire»  
Se projeter dans sa nouvelle 
maison, imaginer sa future fa-
çade, oser les couleurs, flâner 
parmi les inspirations déco, découvrir les der-
nières tendances, s’approprier les nouvelles 
technologies, avoir de l’audace... Lire la suite 

GAÏA – LE 
MONDE D’APRES 

Selon vous, que pourrait devenir 

ce beau terrain inexploité ?  

Je suis le seul à perdre mes ai-

guilles à l’automne, je suis…  

INCEPTION ou comment traiter l’architecture à la 
manière de Christopher Nolan ?!  
Non loin de Bordeaux en Gironde, le cabinet d’architec-

ture C. Architectes met un point d’honneur à porter con-

seils pour obtenir un habitat durable  Lire la suite 

…le Mélèze ! Son feuillage va du 

jaune intense à la vivacité de 

l’orange, c’est 

l’arbre embléma-

tique des Alpes 

sèches. Lire la 

suite 

Blog Minco 

«La gourmandise : source inépuisable de 

bonheur»  

Nos équipes se régalent avec 

ces confiseries bretonnes dont 

on ne vante plus les mérites, 

un grand merci à nos clients 

pour cette délicate attention ! 

Lire la suite 

La collaboration pour passer à 
l’action : participer à une Fresque 

du Climat. 

La Fresque du 
Climat est une 
association créée 
en 2018, Lire la 
suite 

«L'architecte doit se rendre le metteur en 

œuvre de la nature. » *  

Véritable art du quotidien, 

l’architecture se trouve à 

chaque coin de rue : loge-

ments, transports, infrastruc-

tures publiques, équipements 

sportifs et culturels... Lire la 

suite 

https://www.minco.fr/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6849553528533336064
https://www.facebook.com/mincofr/posts/1311041005994762
https://www.hybridconnect.fr/
https://www.facebook.com/mincofr/
https://www.instagram.com/mincofr/
https://www.linkedin.com/company/minco.sas/
https://www.pinterest.fr/mincofenetre/
https://www.youtube.com/c/MINCOlafen%C3%AAtreHYBRIDE
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6852090215692021760
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6854627006504554496
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6857163657525129216
https://www.facebook.com/mincofr/posts/1315462568885939
https://www.facebook.com/mincofr/posts/1318943195204543
https://www.facebook.com/mincofr/posts/1325909141174615
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6851395795132915713
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6859034290101997568
https://www.facebook.com/mincofr/posts/1320281045070758
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6859728712053616640
https://www.facebook.com/mincofr/posts/1310395736059289
https://www.facebook.com/mincofr/posts/1310395736059289
https://www.facebook.com/mincofr/posts/1324397417992454
https://www.minco.fr/blog/environnement/la-fresque-du-climat/
https://www.minco.fr/blog/environnement/la-fresque-du-climat/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6853222743610068992
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6853222743610068992

